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Municipalité de comté de Sherbrooke.

Cap. 30.
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CAP. X X X .
Acte pour ériger la division d'enregistrement de Sherbrooke en une municipalité de comté séparée.
[Sanctionné le 24 décembre 1870.]

CONSIDÉRANT que R. D. Morkill, J. Campbell, W. W. Préambule.
Beckett, J. S. Walton, W. Ritchie, Wm. Griffith, et
d'autres, habitants de la ville de Sherbrooke, B. Pomroy,
John D. Moore, Wm. Fling, J. Longee, et d'autres, habitants du canton de Compton, H. Moe, et d'autres, habitants
du canton d'Orford, et J. B. Paddon, Gabriel Carron, et
d'autres, habitants du canton d'Ascot, ont, par leurs différentes pétitions, demandé que la dite ville de Sherbrooke
et les dits cantons de Compton, Ascot et Orford s'unissent
ensemble pour former une municipalité de comté séparée,
et qu'il est expédient d'accéder à leurs demandes ;
A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. La division d'enregistrement de Sherbrooke, telle que Division d'endésignée dans la quatre-vingt-dix-septième section du cha- registrement
de Sherbrooke
pitre trente-sept des statuts refondus pour le Bas-Canada, formera une
est par le présent constituée en, et formera à l'avenir une municipalité
de comté.
municipalité de comté séparée, pour les fins municipales
sous le nom de " Municipalité de Comté de Sherbrooke,"
et aura, exercera et remplira tous les devoirs, pouvoirs et
attributions que la loi confère actuellement ou qu'elle
pourra à l'avenir conférer aux municipalités de comté.
2. La dite municipalité de comté de Sherbrooke com- Quelles muniloprendra, et se composera de quatre municipalités locales cipalités
cales compodistinctes qui seront nommées et constituées comme suit, seront cette
savoir : La municipalité de la ville de Sherbrooke sera municipalité
de comté.
formée de la ville de Sherbrooke, telle qu'elle existait le
premier jour de juillet mil huit cent cinquante-cinq ; la
municipalité d'Orford sera formée de la partie restante du
canton d'Orford ; la municipalité d'Ascot sera formée de
ce qui reste du canton d'Ascot ; la municipalité de Compton sera formée du canton de Compton.
Toutefois, lorsque le village de Lennoxville aura été
établi en une municipalité séparée, la dite municipalité de
comté se composera de cinq municipalités locales au lieu
de quatre ; la cinquième municipalité locale sera la municipalité du village de Lennoxville, laquelle sera formée de
la partie du canton d'Ascot qui pourra lui être assignée ;
et la municipalité d'Ascot sus-nommée ne consistera plus
alors que de la section de la dite partie restante du dit
canton d'Ascot, qui ne sera pas comprise dans la munici-
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palité du village de Lennoxville, et cette partie actuellement renfermée dans la ville de Sherbrooke.
Un certain
8. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte n'afrèglement du
fectera, ni n'arrêtera l'opération d'un certain règlement
conseil de
comté de
passé par le conseil municipal du comté de Compton,
Compton ne
dans le but de cotiser le dit comté pour venir en aide à la
sera pas
affecté.
compagnie du chemin de 1er de Saint-François et Mégantic, et le présent acte n'entravera pas non plus en aucune
manière toutes procédures qui doivent avoir lieu, ni tout
jugement qui doit être rendu touchant le dit règlement ;
l'intention du présent acte étant que le dit règlement entre
en pleine vigueur et reçoive toute son exécution, s'il est
finalement déclaré valide par les tribunaux et qu'au
contraire il reste nul et de nul effet, dans le cas où il serait
invalidé. Le Code Municipal s'appliquera au procédés en
vertu du présent acte lorsque le dit code viendra en force.
4. Nonobstant les dispositions contenues dans le présent
La liste des
électeurs pour acte ou dans tout autre acte, la liste en double des votants
l'assemblée
aux élections des membres de l'Assemblée Législative de
législative
cette
province, que le secrétaire-trésorier de la municipasera, remise au
régistrateur lité du canton de Compton est tenu par la loi de délivrer
de Compton.
au régistrateur du comté ou de la division d'enregistrement
dans laquelle la dite municipalité est située, sera remise
au régistrateur de la division d'enregistrement de Compton, et non au régistrateur de la division d'enregistrement
de Sherbrooke.
CAP.

XXXI.

Acte pour diviser le comté de Stanstead en deux divisions d'enregistrement.
[Sanctionné le 24 décembre 1870.]
Préambule.

S

A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de
la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

Comté de Stan1. Le et après le jour à être fixé par proclamation comme
stead divisé en
ci-après
mentionné, le comté de Stanstead pour toutes les
deux divisions d'enre- fins des actes relatifs à l'enregistrement des titres et autres
gistrement.
documents affectant les propriétés immobilières dans la

province de Québec, sera partagé en deux divisions d'enregistrement dont l'une, qui sera appelée la division d'enreLimites de la gistrement de Stanstead, comprendra les townships de
division de
Stanstead, Magog et Hatley, le village de " Stanstead
Stanstead.
Plain " et la partie du township de Barnston, à l'ouest de
la ligné divisant le lot numéro cinq du lot numéro six dans
Limites de la tous et chacun les rangs du dit township ; et l'autre qui

